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À venir  

• 19 oct | Journée pédagogique  
• 20 oct | Élection scolaire 
• 20 oct | Basket ball à 12h15 4e à 6e 
• 22-24  | Camp de leadership 8e à Loon L. 
• 22-23  | 4e Div 11 à Brackendale  
• 23-24  | 4e Div 12 à Brackendale 
• 24 oct | 5e Div 13 à Science World 
• 24 oct | Course Cross Country Inter River 
• 25 oct | Dernier jour pour commander les    

photos Lifetouch (reprise le 20 nov.) 
• 26 oct | DIV 01 Tour guidé à l’épicerie 
• 26 oct | Fête de l’Halloween de l’APÉ 
• 29 oct | Atelier Caravane de l’intolérance 
• 29 oct | Basketball à 12h15 4e à 6e 
• 31 oct | Défilé de l ‘Halloween de l’école 
• 29 au 2| Pratique de feu 
•  5 nov | Basketball à 12h15 4e à 6e 
•  5 nov | Rencontre parents des 10e année 
• 6 nov | Sortie Science World Div 11 et 12 
• 6 nov | Cours Natation Div 15 
• 7 nov | Sortie Science World Div 13 
• 7 nov | Portes ouvertes nouvelles 

inscriptions 
• 8 nov | Examen de littéracie 10e année 
• 8 nov | Jour du souvenir à 10h45 
• 9 nov | Journée pédagogique 
• 12 nov | École fermée 
• 13 nov | Journée pédagogique 

Nouvelles 

Restez informés des principales nouvelles en 
temps réel en vous abonnant au compte 
Twitter de l’école @csf_andrepiolat

   Bonjour ! 
Célébration de l’Halloween 

Déjà le mois d’octobre et la journée de l’Halloween approche 
rapidement. Voici quelques informations importantes afin 
que cette journée soit mémorable. 

Déroulement : 
Un défilé des costumes pour toute l’école aura lieu au 
gymnase le 31 octobre de 9h00 à 10h00. 
On demande aux élèves désirant d’y participer d’arriver à 
l’école complètement costumés car il n’est 
pas possible pour l’enseignant de compléter les costumes 
des élèves le matin même. 

Afin de garder le côté ludique de l’événement, il n’y aura pas 
de prix reliés à un concours de 
costumes. Ceci permettra d’apprécier l’effort et la créativité 
de tous. 

Les élèves seront invités à participer au défilé et seront 
appelés par catégorie de costumes  
• personnages fantastiques (fantômes, sorcières, fées, 
lutins etc.) 
• animaux et créatures ( chats, chiens, monstres etc.) 
• objets (cube, tasses, télévision etc. 
• vedettes et personnalités (personnifications etc) 
• autres 

Nous encourageons le port de costumes faisant la 
promotion de valeurs positives, pacifiques et 
inclusives. 

Si vous préférez que votre enfant ne participe pas à 
cette activité, svp aviser l’école par courriel 
avant le 26 octobre 2018 à l’adresse suivante 
ecole_andre_piolat@csf.bc.ca

https://twitter.com/csf_andrepiolat
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca?subject=
https://twitter.com/csf_andrepiolat
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca?subject=
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Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) 
enfant(s) dans une école francophone sont 
conviés à une session d'information qui se 
déroulera à l’école André-Piolat, située au 
380 West Kings Road, à North Vancouver.  

 

L’école André-Piolat tiendra une session d’information    

le 7 novembre de 18h00  à 19h30. 
Venez découvrir les avantages d’étudier en français et de bénéficier de tous les services mis à la 
disposition des élèves du CSF. À la fine pointe de la technologie, les écoles du CSF permettront à 
votre enfant d’évoluer dans un environnement stimulant tout en acquérant des compétences qui lui 
donneront les capacités nécessaires pour se développer tant intellectuellement que sur le plan 
interpersonnel. 

En plus d’améliorer ses capacités en français, votre enfant apprendra également l’anglais en tant 
que langue première. Les arts et le sport sont de plus au centre de l’enseignement de chacun de 
nos programmes.  

Les enfants des personnes qui répondent aux critères d'admission du Conseil scolaire francophone 
sont admissibles dans les écoles du CSF.  

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour prendre un dossier d’inscription, veuillez 
communiquer avec l’école André-Piolat au 604-980-6040  ext 222. 

N’oubliez pas de voter pour notre conseiller scolaire 
si vous êtes membres du CSF. Les deux candidats 
pour la région Côte Sud sont: Robert Joncas et 
Roger Lagassé (https://www.csf.bc.ca/conseil-d-
administration/electionsscolaires/ 
candidats-aux-elections-2018/). Pour plus de 
renseignements, consultez: https://www.csf.bc.ca/
conseil-dadministration/ 
elections-scolaires/ 
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Visite de la Caravane de la Tolérance 

Le 29 octobre prochain nous recevrons la 
visite de l'organisme Caravane de la 
Tolérance à l'école. Il s'agit d'un 
organisme qui offre des présentations 
dans les écoles afin d'aborder des sujets 
comme l'intimidation, le racisme, le 
sexisme et également les questions 
SOGI (Sexual Orientation and Gender 
Identity). L'objectif de la présentation est 
d'avoir une discussion avec les élèves 
afin d'expliquer certains termes et 

également afin de répondre à leurs 
questions. Ainsi, tous les élèves du 
secondaire, de la 7e année à la 10e 
année, auront la chance de participer à 
cette conférence en matinée. 

À la suite de cette conférence, un comité 
d'élèves sera créé afin de sensibiliser la 
communauté de l'école à ces sujets.    

L’information sera envoyée aux parents 
des élèves concernés.

Membres de l'exécutif élus du conseil 
étudiant 

Présidente :   Emma 
Vice-Présidente:  Geneviève 
Secrétaire :   Lucie  
Trésorier :   Cohen  

Représentants de classe élus du conseil 
étudiant de la 6e à la 10e année 

DIV 14 
Céleste et Francis-Joseph  

DIV 15 
Hope et André  
DIV 16  
Émilia et Ruben  
DIV 17  
Isabella et Cohen  
DIV 18  
Lucie etSimon  
DIV 19  
Natalya 
DIV 20  
Alexia et Shreyas  
DIV 21  
Emma et Geneviève  

CONSEIL ÉTUDIANT 2018-2019
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CAMP	de	BASKETBALL	du	MIDI	

2018	
	
	

POUR	QUI?	élèves	4è	à	6è	année	
	

OÙ?	gymnase	de	l’école	André-Piolat	
	

QUAND?	le	lundi,	22	octobre	au	10	décembre,	de	12h25	à	13h15	
	

COMBIEN?	7	sessions	pour	$10	
	

INSTRUCTEUR?	Ryan	Lenarduzzi,	NorthShore	Basket.	Academy	
	

INSCRIPTION?	https://eap.payschoolfees.net	
	

PLUS	D’INFORMATION?	M.	Prévost,	nicolas_prevost@csf.bc.ca	
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ASSIDUITÉ ET ABSENCE  

La présence régulière et ponctuelle de votre enfant 
à l’école est essentielle à la réalisation de son 
succès scolaire.  Veuillez informer l’école par 
courriel si possible à 
ecole_andre_piolat@csf.bc.ca pour tout retard ou 
absence en y indiquant la raison (maladie, 
vacances et la date de retour en classe) 

SUPERVISION DES ÉLÈVES  

La supervision des élèves du primaire commence à 
8h30 dans la cour arrière de l’école.  Les élèves 
ne peuvent être déposés avant cette heure.    

Les élèves du secondaire ne peuvent pas entrer 
dans l’école avant 8h20. Les cours commencent à 
8h35. 

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE  

Les visiteurs et les parents bénévoles doivent se 
présenter au secrétariat pour s’identifier et 
prendre une cocarde.   

Cross Country 
Mercredi le 17 octobre 2018 avait lieu la 
troisième rencontre des écoles élémentaires de Vancouver 
Nord qui participaient aux courses de cross-country à 
Cates Park. 

Par un superbe après-midi ensoleillé, plus de 500 élèves de 
la 4è à la 7è année ont couru sur un parcours dans le 
boisé du parc.  

Nos participants ont vraiment eu du plaisir ! 

Fait à noter, Liv Heyries (5è année) est arrivée 3ème au fil 
d'arrivée, des minutes avant le reste du peloton ! Bravo.
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Information sur les départs hâtifs, 
intempéries, fermetures partielles ou 

fermetures complètes 
  

Chers parents et élèves, 
  
Avec l’approche de la saison hivernale, nous désirons faire un 
rappel des procédures au niveau des possibles départs 
hâtifs, fermetures partielles ou complètes. 
  
Voici les informations importantes :  

Processus décisionnel :  
Lorsqu’une situation exceptionnelle se produit, la direction 
générale du conseil scolaire peut prendre la décision 
d’organiser un départ hâtif, une fermeture partielle ou une 
fermeture complète de l’école. La décision est prise après 
consultation avec la compagnie d’autobus et la direction 
d’école. 
La compagnie d’autobus peut aussi décider de ne pas offrir 
de transport scolaire si elle juge que les conditions routières 
sont trop dangereuses. Depuis l’an dernier, tous les autobus 
sont munis de pneus d’hiver. Ceci permet d’éviter une partie 
des situations où la compagnie demande un départ hâtif  par 
crainte de situations routières se détériorant au cours de la 
journée. 
La décision peut être basée sur des prévisions ou sur une 
situation en cours. 
Dans tous les cas, l’élément fondamental de chacune des 
décisions est la sécurité des élèves. Nous sommes conscients 
des dérangements que ce genre de situation cause aux 
élèves et aux familles. Pour ces raisons, nous prenons les 
décisions avec grand sérieux. 
  
Types d’événements : 
Départs hâtifs :  
Les départs hâtifs peuvent se produire dans l’éventualité 
d’accumulation de neige, de panne d’électricité, chauffage ou 
autre situation potentiellement dangereuse pour la santé ou 
sécurité des élèves. Lorsque ceci se produit, les autobus 
quittent plus tôt qu’à l’habitude. Les parents sont avisés au 
moins 45 minutes à l’avance dans la mesure du possible. 
  
Fermetures partielles ou complètes :  
Lors d’une fermeture partielle de l’école arrivant avant le 
début de la journée,  il n’y a pas de transport scolaire et les 
parents sont encouragés à garder leurs enfants à la maison. 

Les cours sont suspendus mais une supervision, 
possiblement limitée, est disponible à l’école. 
Lorsqu’une fermeture partielle arrive pendant la journée 
scolaire, un départ en autobus est fait avant la fin de la 
journée régulière. 
Lors d’une fermeture complète, l’école n’est pas en 
opération. 
  
Formulaire d’intention :  
Nous vous demandons de remplir le formulaire suivant afin de 
mieux supporter les parents et d’améliorer nos pratiques de 
gestions d’événements d’urgence. Vous pouvez y indiquer 
votre préférence pour un départ en autobus ou un 
ramassage à l’école en cas de départ hâtif.  
  
À noter que l’option ramassage demande d’être présent à 
l’école à 14h53 pour la fin de la journée. Après cette heure, 
l’école n’est pas en mesure d’effectuer une supervision 
adéquate des élèves.  
  
https://fr.surveymonkey.com/r/infos_departhatif_201819 
  
Veuillez svp remplir le formulaire électronique avant le 31 
octobre 2018 à 12h00.  
  
Si le formulaire ne nous est pas retourné complété, les 
enfants prendront l’autobus par défaut. 
  
Communication : 
Pour être au courant des événements : 

1. Écoutez la radio : Vancouver – CKNW (AM 980) et Radio 
Canada (FM 97,7) 
2. Vérifiez vos courriels et messages texte 
3. Suivez le compte Twitter de l’école : @csf_andrepiolat 
3. Vérifiez les sites web de l’école et/ou du CSF 
  
Laurent Brisebois 
Directeur, M.Ed., M.S.M. 
École André-Piolat 
380 Kings Road West, North Vancouver, 
BC V7N 2L9 | (604) 980-6040 
laurent_brisebois@csf.bc.ca 
http://andrepiolat.csf.bc.ca   

mailto:laurent_brisebois@csf.bc.ca
http://andrepiolat.csf.bc.ca/
mailto:laurent_brisebois@csf.bc.ca
http://andrepiolat.csf.bc.ca/
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Information on School Early Departures, 
Inclement Weather, Partial Closures or 

Complete Closures 

Dear parents and students, 

With winter approaching, we would like to bring Important 
information about safety and emergency procedures to your 
attention. 

Important information  

Decisional process : 
When an exceptional situation occurs, the School District may 
make the decision of  an early departure, partial closure, or 
complete closure of  the school. The decision is made after 
consulting with the bus company and the school 
administration. 

The bus company may also decide not to provide school 
transportation if  it determines road conditions are too 
dangerous. The decision may be based on forecasts or on a 
current situation. 

All decisions are made with students safety as the top priority, 
while being fully aware of  the inconvenience those situations 
causes students and families. 

As of  last year, all buses have been outfitted with winter tires, 
further improving road safety. 

Types of events: 
Early dismissal: 
Early dismissal may occur in the event of  snow accumulations, 
power outages,, heating system shut down or other potentially 
hazardous health or safety conditions. When this happens 
during the school day, buses leave earlier than usual. Parents 
are notified at least 45 minutes in advance whenever 
possible. 

Partial or complete closures: 
Buses are not in service during partial school closures. 
Parents are encouraged to keep their 

children at home. Classes are not in session but supervision, 
possibly limited, is available at the school. 

When a partial closure happens during the school day, a bus 
early departure takes place before the end of  the regular day. 

During a complete school closure, the school is not in 
operation. 

Intent form: 
We ask you to complete the following form to better support 
parents and to further improve our emergency preparedness. 
Please indicate your preference for a bus departure or parent 
pick-up at school in case of  an early dismissal. 

Note that the parent pickup option requires parents to be at 
the school at 2:53 pm for the end of  the day. After that time, 
the school will not be in a position to properly supervise 
students. 
https://fr.surveymonkey.com/r/infos_departhatif_201819 
Please fill out the electronic form before October 31st 2018 
at 12:00. 

If  forms are not submitted, children will automatically take the 
bus. 

Communication: 
To stay informed: 

1. Listen to the radio: Vancouver - CKNW (AM 980) and Radio 
Canada (FM 97.7) 
2. Check your emails and text messages 
3. Follow the school's Twitter account: @csf_andrepiolat 
3. Check the school’s and CSF’s websites 

Laurent Brisebois 
Director, M.Ed., M.S.M. 
André-Piolat School 
380 Kings Road West, North Vancouver, 
BC V7N 2L9 | (604) 980-6040 
laurent_brisebois@csf.bc.ca 
http://andrepiolat.csf.bc.ca

http://andrepiolat.csf.bc.ca
http://andrepiolat.csf.bc.ca

